
1

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

FIN DES QUOTAS LAITIERS
Quel intérêt de produire plus de lait dans les systèmes
herbagers de montagne vosgienne ?

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne
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Situées en zone de montagne, ces exploitations, sont
exclusivement herbagères et spécialisées dans la
production laitière. La proportion importante de
surfaces non mécanisables limite leur autonomie
fourragère.
Ces systèmes sont sensibles à la conjoncture des prix
et leurs possibilités d’adaptation sont réduites de par
leur spécialisation laitière dans les zones à fortes
contraintes de relief et de sol.

La sortie du régime des quotas, qui va s’appliquer à partir de 2015, est
inévitablement présente dans la tête de beaucoup d’éleveurs laitiers. Elle
représente une opportunité de développement de l’atelier laitier dont
beaucoup rêvaient depuis 1983. Si l’on retient l’hypothèse que les éleveurs
motivés par cette production vont pouvoir faire plus, voire beaucoup plus de lait,
il n’est pas certain que cette stratégie soit gagnante à tous les coups.

C’est à cette interrogation que le réseau d’Élevage bovins lait de la région Est a
cherché à répondre en s’intéressant à 6 contextes de production représentés en
Alsace, Lorraine ou Champagne-Ardenne. Nous développons ici les différentes
voies de production supplémentaires que nous avons explorées pour les
systèmes laitiers herbagers de montagne vosgienne.

UNE EXPLOITATION TYPE DE CETTE ZONE
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l Image positive de l’agriculture de montagne
l Systèmes économes, peu utilisateurs d’intrants
l Possibilités d’accès aux aides du 2ème pilier
l Zone AOC
l Unités de transformation présentes
l Bonne densité de population et vocation touristique

Forces

l Bâtiments saturés et mises aux normes pas toujours réalisées
l Surcoût des investissements (bâtiment, matériel)
l Concurrence avec le tourisme sur le foncier mécanisable
l Dépendance pour les besoins en paille et concentrés
l Autonomie fourragère limitée : recours à des achats de fourrages
l Intensification limitée sur les surfaces et à l’animal (rations herbe)
l Fortes contraintes de travail, handicap du foncier
l Faible productivité de la main-d’œuvre
l Surfaces épandables réduites
l Collecte pas organisée pour valoriser en signe de qualité

lValoriser l’image positive de la montagne, de l’herbe et des produits sous
signe de qualité

l Diversification possible dans l’agrotourisme
l Développement de circuits courts 

l Risque d’arrêt du lait – développement viande en système double activité
l Arrêt de l’élevage au profit de la forêt

Faiblesses

Opportunités

Menaces

LES PISTES DE SORTIE DE QUOTA 
Augmenter la productivité laitière

Cette voie vient naturellement à l’esprit en jouant
sur la distribution de concentré. Pour être envisagée
de façon rentable, les apports initiaux de concentré
doivent être maîtrisés.

Agrandissement du bâtiment
Cette voie est possible dans de nombreuses
situations, avec cependant un coût qui peut être
important (terrassement, reprise sur bâtiment
existant pas toujours aisée…).

Construction d’un nouveau bâtiment et
développement de l’atelier lait
Cette option peut être envisagée dans le cadre
d’une installation ou par des éleveurs disposant de
bâtiments obsolètes. Elle peut permettre
d’améliorer les conditions de travail de l’éleveur, le
confort des animaux et la quantité de lait livrée. 
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J’INTENSIFIE LA CONDUITE DES VACHES LAITIÈRES AVEC UN SUPPLÉMENT
D’APPORT DE CONCENTRÉ
Modalités pratiques 

L’éleveur cherche à augmenter la productivité des
vaches pour faire du lait supplémentaire en utilisant
la voie concentré. Envisager de jouer sur les
concentrés pour augmenter le rendement laitier
suppose que ce levier ne soit pas déjà largement
actionné. Dans les conditions de l’exploitation, 
il paraît raisonnable d’envisager un gain de 
production de 500 litres par vache laitière. 
La production laitière globale pourrait alors être
augmentée de 18 000 litres.

La modification des distributions de concentré
s’opère en considérant :

- une efficacité marginale d’un litre de lait par kg de
concentré (soit + 500 kg de concentré par VL/an)

- une substitution fourrages – concentré de 35 %
(500 kg de concentré ingéré en plus réduisent la
consommation de fourrage de 175 kg de MS)

Avec cette efficacité, la consommation de
concentré de 185 g par litre en situation de départ
atteindrait 254 g en situation finale.

Situation 
initiale

+ 500 l/VL 
avec la voie
concentré

Écart

Vaches laitières 35 35 =
Lait/VL (l) 5 400 5 900 + 500
Lait livré (l) 184 000 202 000 + 18 000
Qté de concentré par VL (kg) 1 000 1 500 + 500
Nbre de génisses laitières 12 12 =
SAU (ha) 80 80 =
dont herbe (ha) 80 80 =
dont non mécanisable 30 30 =
Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 3,8 3,8 =
EBE (€) 33 600 33 900 + 300
EBE/1000 l supplémentaires (€) + 17
Annuités (€) 7 100 7 100 = 
Disponible (€) 26 500 26 800 + 300

Ce résultat est aussi très sensible à la conjoncture des prix du lait et des concentrés : il baisse quand le prix du
lait diminue et/ou le prix de l’aliment augmente et inversement. Avec l’efficacité marginale envisagée, l’intérêt éco-
nomique ne se maintient pas dans les conjonctures dégradées. L’utilisation de concentré au-delà des quantités
évoquées ici se révélerait vite inefficace techniquement et économiquement.

La recherche d’une productivité supplémentaire à l’animal par le levier concentré a une efficacité limitée sur
l’EBE. Ce résultat est également très sensible à la quantité de concentré mobilisée puisqu’une distribution d’1 kg
de concentré en plus pour 0,9 litre de lait en plus annule le gain d’EBE. 

> Tableau 2 : Différentiel de revenu entre la situation initiale et la situation projetée en fonction 
de la conjoncture prix
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

> Tableau 1 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Prix des concentrés Prix du lait
292 €/1000 L

Prix du lait
322 €/1000 L

Prix du lait
352 €/1000 L

238 €/t
500 € 1 000 € 1 400 €

+27 €/1000 L +53 €/1000 L +76 €/1000 L

288 €/t
- 200 € 300 € 600 €

-13 €/1000 L +17 €/1000 L +36 €/1000 L

338 €/t
- 1 000 € - 500 € - 100 €

-53 €/1000 L -27 €/1000 L -4 €/1000 L

Résultats et commentaires 
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JE DÉVELOPPE MON ATELIER LAITIER EN RALLONGEANT MON BÂTIMENT  

Modalités pratiques 

L’éleveur ne change rien à son système d’alimenta-
tion et à la productivité des vaches. Une rallonge du
bâtiment existant permet de loger les vaches en
plus, le logement des génisses restant identique. Les
besoins fourragers supplémentaires sont couverts
par des achats de fourrages (50 t/an). La surface
accessible autour du bâtiment devient limitante 
pour un plein pâturage des vaches laitières en été,

entraînant un affouragement complémentaire à
l’auge.

L’investissement atteint 28 000 € pour une rallonge
de 8 places de vaches. Le bloc traite reste inchangé.
Le tout est financé à 100 % par un prêt à 4,5 % sur
15 ans. Le supplément de cheptel est auto-financé.
Avec une productivité laitière inchangée,
l’augmentation du cheptel permet de produire 
37 000 litres de lait supplémentaires.

Situation 
initiale

Rallonge du
bâtiment Écart

Vaches laitières 35 42 + 7

Lait/VL (l) 5 400 5 400 =

Lait livré (l) 184 000 221 000 + 37 000

Nbre de génisses laitières/an 12 14 + 2

SAU (ha) 80 80

dont herbe (ha) 80 80 + 50 t de foin

dont non mécanisable (ha) 30 30 acheté

Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 3,8 3,8 =

EBE (€) 33 600 36 100 + 2 500

EBE/1000 l supplémentaires (€) + 66

Annuités (€) 7 100 9 700 + 2 600

Disponible (€) 26 500 26 400 - 100

Les systèmes herbagers de montagne sont très dépendants de l’extérieur pour leur approvisionnement. 
Ils subissent donc directement les variations de la conjoncture de prix des aliments. De plus, si l’accroissement
du cheptel conduit l’éleveur à acheter régulièrement des fourrages, la rentabilité du lait supplémentaire est aussi
sensible aux variations du prix d’achat des fourrages. 

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 2 500 €, ce qui représente un supplément de 66 € par 1000 l 
supplémentaire. Ce supplément d’EBE est utilisé en totalité pour rembourser l’annuité supplémentaire liée à la
rallonge du bâtiment (annuité de 2 600 € soit 68 €/1000 l supplémentaire). 

> Tableau 3 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Prix des concentrés VL Prix du lait
292 €/1000 L

Prix du lait
322 €/1000 L

Prix du lait
352 €/1000 L

238€/t
- 700 € 200 € 1 200 €

-17 €/1000 L +6 €/1000 L +32  €/1000 L

288 €/t
- 1 000 € - 100 € 900 €

-26 €/1000 L -3 €/1000 L +23 €/1000 L

338 €/t
-1 300 € - 400 € 500 €

-35 €/1000 L -11 €/1000 L +15 €/1000 L

> Tableau 4 : Différentiel de revenu entre la situation initiale et la situation projetée en fonction 
de la conjoncture prix
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Résultats et commentaires 
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J’INVESTIS RÉSOLUMENT DANS LA PRODUCTION LAITIÈRE EN
CONSTRUISANT UN NOUVEAU BÂTIMENT
Modalités pratiques 
L’éleveur ne change rien à son système d’alimenta-
tion et à la productivité des vaches. Le bâtiment des
vaches laitières étant vétuste, l’éleveur fait le choix de
construire un bâtiment neuf pour les vaches laitières,
les génisses intégrant l’ancien bâtiment (plus
fonctionnel que le logement actuel des génisses, avec
notamment un logement en logettes plutôt qu’une
aire paillée d’où des économies de paille). Les
besoins fourragers supplémentaires sont couverts
par des achats de fourrages (50 t/an). La surface
accessible autour du bâtiment devient limitante pour

le pâturage des vaches laitières, entraînant un affoura-
gement complémentaire à l’auge.
L’investissement atteint 276 000 € pour un bâtiment
de 42 places de vaches ainsi que le bloc traite. Il y a
un surcoût estimé à 15 % par rapport au même
bâtiment implanté en plaine pour tenir compte des
contraintes de la montagne (terrassement, normes
de construction). Le tout est financé à 100 % par un
prêt à 4,5 % sur 15 ans. Le supplément de cheptel est
auto-financé.
Avec une productivité laitière inchangée, l’augmen-
tation du cheptel permet de livrer 37 000 litres de
lait supplémentaires.

Prix des concentrés Prix du lait
292 €/1000 L

Prix du lait
322 €/1000 L

Prix du lait
352 €/1000 L

238 €/t - 21 200 € - 19 400 € - 18 500 €

288 €/t - 21 900 € - 19 800 € - 18 900 €

338 €/t - 22 800 € - 20 600 € - 19 100 €

Les systèmes herbagers de montagne sont très dépendants de l’extérieur pour leur approvisionnement. Ils subissent
donc directement les variations de la conjoncture de prix des aliments. De plus, si l’accroissement du cheptel conduit
l’éleveur à acheter régulièrement des fourrages, la rentabilité du lait supplémentaire est aussi sensible aux variations
du prix d’achat des fourrages. 

> Tableau 6 : Différentiel de revenu entre la situation initiale et la situation projetée en fonction 
de la conjoncture prix
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Situation 
initiale

Nouveau
bâtiment Écart

Vaches laitières 35 42 + 7
Lait/VL (l) 5 400 5 400 =
Lait livré (l) 184 000 221 000 + 37 000
Nbre de génisses laitières 12 14 + 2
SAU (ha) 80 80
dont herbe (ha) 80 80 + 50 t de foin
dont non mécanisable 30 30 achetés
Valorisation de l’herbe (tMS/ha) 3,8 3,8 =
EBE (€) 33 600 39 500 + 5 900
EBE/1000 l supplémentaires (€) + 159
Annuités (€) 7 100 32 800 + 25 700
Disponible (€) 26 500 6 700 - 19 800

> Tableau 5 : Évolution structurelle et résultats économiques attendus
Sources : Réseaux d’élevage bovins lait d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 2012

Résultats et commentaires 
La situation projetée est en tout point comparable à la précédente sur les aspects techniques (même volume
produit, même nombre de vaches, productivité par vache identique...). Cependant, l’EBE obtenu est différent
(39 500 € ici contre 36 100 € pour la situation précédente). Ce différentiel s’explique d’une part par 
l’économie de paille (passage des génisses d’aire paillée aux anciennes logettes des vaches soit 1 300 € 
d’économie de paille) et l’effet sur la MSA (-2 100 € de MSA suite aux amortissements du nouveau bâtiment
et aux frais financiers du nouvel emprunt).
Par rapport à la situation initiale, l’Excédent Brut d’Exploitation progresse de 5 900 €, soit un supplément de 
159 € par 1000 l supplémentaire. Par contre, l’annuité du bâtiment représente 25 700 €/an sur 15 ans, ce qui
au final, entraîne une baisse de revenu disponible de 19 800 €.
Sans une situation financière saine et sans anticipation de ce type de projet, le lait supplémentaire ne 
rentabilise pas l’investissement et dégrade fortement le revenu du couple.
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HEV6a - SPÉCIALISÉ VIANDE SUR 150 HA, EN ZONE HERBAGÈRE

LES RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
Les Réseaux d’Élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des Chambres d’Agriculture et de l’Institut de l’Élevage.

LES PARTENAIRES FINANCEURS
Ce document a reçu l'appui financier du CASDAR, de France AgriMer, 

des Conseils Généraux des Ardennes, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin et des Vosges, 
du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional de Champagne-Ardenne.

Décembre 2012
Document édité par l’Institut de l’Élevage - 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 

www.idele.fr - PUB IE : 001252021
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Les exploitations laitières en zone de
montagne sont soumises à des
handicaps importants compara-
tivement aux exploitations de zone de
plaine : autonomie fourragère limitée,
surfaces non mécanisables, dépendance
de l’extérieur pour les achats de
concentré, contraintes environ-
nementales. Elles ont peu de capacités à
augmenter leur livraison de lait de
façon économique : l’intensification par
la voie fourrage est réduite (pas de
possibilité d’introduction de maïs
ensilage par exemple) et la réponse à
une augmentation du concentré reste
limitée.

Lorsque l’augmentation du nombre de
vaches passe par une rallonge du
bâtiment, le gain de revenu, souvent
pénalisé par l’obligation d’acheter des
fourrages supplémentaires, compense à
peine l’annuité supplémentaire.  

La construction d’une nouvelle
stabulation dans ce type d’exploitation
n’est malheureusement pas rentable sur
le plan économique. Elle sera
cependant parfois envisageable sur le
plan financier dans les exploitations à
très faible endettement.

Produire du lait en plus ne paraît pas
économiquement la voie la plus
favorable au développement des
exploitations en zone de montagne. 
Celui-ci doit passer par la recherche de
voies améliorant la valeur ajoutée :
démarche qualité (AB, AOC
rémunératrice), vente directe.

Enfin, l’accès aux aides du deuxième
pilier dans le cadre de la réforme de la
PAC apparaît indispensable au maintien
des élevages laitiers en zone de
montagne.

Document réalisé
par les équipes des
Réseaux de
Références des
Chambres
d’Agriculture de
Lorraine, Alsace et
Champagne-
Ardenne.
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CONCLUSION


